Médiathèque intercommunale
Fiche pratique

L’accueil
Composée de salariés et de bénévoles, l'équipe est dirigée par une directrice et une assistante,
spécialisée dans le secteur jeunesse.
Toute l’équipe est à votre service et à votre écoute pour vous accueillir, vous renseigner, vous
conseiller et enregistrer vos documents. N’hésitez pas, faites appel à eux !

Les services
•
•
•
•
•
•
•

Libre accès à tous les documents sur place (revues, livres, livres lus, CD, DVD et jeux vidéos)
Accès internet grâce à 10 postes pour les personnes inscrites ou non à la Médiathèque
Emprunts de documents pour les personnes inscrites avec possibilité de réservation
Mise à disposition de matériel spécifique pour les personnes ayant des difficultés visuelles
Portage à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer
Services à distance sur le site internet de la médiathèque : http://ccvbr.bibli.fr
Animations gratuites pour tous : des animations régulières (histoires pour les enfants, ateliers
informatiques pour adultes, etc.) et des animations ponctuelles tout au long de l’année
(spectacles, rencontres musicales, conférences, expositions, etc.)

Obtenir une carte d’abonnement
Pour emprunter des documents, il faut vous inscrire auprès de l’accueil.
Pièces demandées :
- justificatif de domicile,
- fiche d'inscription remplie et signée.
L'inscription nécessite l'acceptation du règlement intérieur.
La médiathèque vous donnera une carte individuelle et nominative. L'abonnement reste valable 1 an.
Tout abonné peut emprunter jusque 10 documents pour une durée de 3 semaines.
Les personnes en séjour sur le territoire peuvent également bénéficier de la gratuité des services
durant leur séjour en présentant leur contrat de location.

Horaires d’ouverture au public
Lundi : Fermé / Mardi : 16h-19h / Mercredi : 10h-12h et 15h -18h / Jeudi : 15h-18h / Vendredi : 15h19h / Samedi : 10h-12h et 14h-17h.

Les tarifs
Adulte de la CCHV : gratuit
Travailleur sur le territoire de la CCHV : gratuit
Mineur et étudiant de la CCHV : gratuit
Adulte hors CCHV : 20 euros
Mineur et étudiant hors CCHV : 10 euros
Collectivité de la CCHV (associations, collectivités…) : gratuit
Collectivité hors CCHV : 20 euros

